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pour accompagner votre pratique
et spécialiser vos compétences
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Les fondamentaux en endodontie 

Comment éviter les pièges en endodontie ?

La cavité d’accès endodontique, une étape souvent négligée  

Actualités sur la triade endodontique 

Le continuum endo-prothétique  

Réintervenir en endodontie : pourquoi, quand et comment ? 

Comment gérer les situations difficiles en endodontie ?  

Endodontie
pratique
 
Les clés pour réaliser sereinement des traitements
et retraitements endodontiques 1

2

3

4

5

6

7

Objectifs pédagogiques
• Savoir indiquer les thérapeutiques de vitalité pulpaire

• Connaître les indications des CBCT en endodontie 

• Dépister les pièges et prévenir les erreurs iatrogéniques

• Adopter une stratégie en fonction de la situation clinique

• Organiser le cabinet afin d’améliorer la prise en charge des patients

• Réaliser des cavités d’accès de manière efficace sans délabrement coronaire 

• Evaluer les difficultés grâce à l’analyse pré-opératoire 

• Connaître et comprendre les évolutions du nickel titane
Inscription & Sessions

L’endodontie est souvent au cœur du plan de traitement multidisci-
plinaire que ce soit pour la gestion des urgences (80% des motifs 
de consultation d’urgences douloureuses sont d’origine endodontique) 
ou pour indiquer un retraitement ou une extraction. De plus, tout 
traitement de qualité au niveau parodontal ou prothétique qui concerne 
une ou plusieurs dents dépulpées ne peut se faire sans une endodontie 
de qualité. Cette discipline parfois perçue comme complexe et ingrate 
présente néanmoins d’excellents pronostics pour peu que les critères de 
soins actuels et les données acquises et avérées sur le plan scienti-
fique soient respectés. Cette formation a pour objectifs de vous donner 
les clés pour progresser et améliorer sereinement votre pratique en 
endodontie.
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INCLUS

10 heures en E-learning

100% prises en charge* (1010€)
*sous réserve de la disponibilité de votre crédit DPC
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Restaurer la dent dépulpée délabrée
Les données actuelles des reconstitutions corono-radiculaires

Animée par le Dr Julien BROUSSEAUD

Réussir la prothèse sur implant lors des édentements 
unitaires et partiels
Réalisation de prothèses implantaires de l’empreinte
à la maintenance 

Animée par le Dr Jérémie PERRIN

Parodontologie non chirurgicale au cabinet :  
de la théorie à la pratique
Dépister-diagnostiquer-traiter

Animée par les Drs Yves ESTRABAUD et Astrid BALLARD

Les traumatismes dentaires chez l’enfant :
du diagnostic à la prise en charge
Les séquences cliniques adaptées à chaque traumatisme

Animée par le Dr Elsa GAROT

Restaurations postérieures directes et indirectes
en dentisterie adhésive
Analyse, indications et exécution

Animée par les Drs François REITZER et Ali SALEHI

Les restaurations adhésives
Les maîtriser pour gagner en sérénité et efficacité
en omnipratique

Animée par le Dr Nicolas LEHMANN

Risque infectieux : dernières recommandations
et conduite à tenir
Patient à risque : précautions à prendre en fonction de l’acte 
et des antécédents du patient 

Animée par le Dr Vanessa BAAROUN

La chaîne numérique en odontologie
Mieux la comprendre pour optimiser sa pratique

Animée par le Dr Thibaud CASAS

Prévention et gestion de la douleur aiguë
Maîtriser les différentes approches pharmacologiques
et non pharmacologiques en chirurgie dentaire

Animée par le Pr Vianney DESCROIX

10 formations certifiantes
100% prises en charge DPC

Rendez-vous sur

www.idwebformation.fr


